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Horizon 2021 : 
Le laboratoire UPSA vise 60 % de son Chiffre d’Affaires  à l’export 

 
Agen, le 29 mars – Le laboratoire UPSA, société de Bristol-Myers Squibb, annonce une croissance 
à deux chiffres à l’international. L’entreprise s’est donnée pour objectif d’atteindre 60 % du Chiffre 
d’Affaires (CA) à l’export d’ici 2021. 
 
UPSA à la conquête de l’international 
 
UPSA est une entreprise implantée dans le Lot-et-Garonne depuis plus de 80 ans, elle distribue 
ses médicaments en France et dans 60 pays dans le monde. UPSA démontre aujourd’hui qu’il est 
à la fois possible de relever le défi de l’international et de maintenir un fort ancrage local en 
France, notamment en maintenant des partenariats durables avec les acteurs privés, publics et 
académiques de son écosystème.  
 
En 2017, UPSA renoue avec la croissance avec une progression de 8 % au global par rapport à 
l’année 2016. Un dynamisme porté par l’international  (+11 % en 2017) qui représente donc 48 
% du chiffre d’affaire total d’UPSA.  
Une croissance à deux chiffres est attendue pour 2018, tirée notamment par le marché russe, 
qui devrait contribuer de manière significative à la croissance de l’activité, avec un objectif de 
doublement de son chiffre d’affaires actuel. 
 
 « Conformément à notre stratégie, après une année 2017 de forte remobilisation, place 
maintenant au développement à l’international et à la diversification de notre portefeuille.  À 
l’horizon 2021, nous avons l’ambition d’atteindre 60 % du CA à l’export. Nos zones de prédilection 
obéissent à des dynamiques différentes et nous nous y adapterons pour favoriser notre 
croissance. » explique François Duplaix, Directeur Général d’UPSA Global. 
 
UPSA analyse actuellement des pistes pour se déployer dès 2018 sur de nouveaux marchés à 
l’export.  
 
UPSA, le « Made in » Lot-et-Garonne au service de l’excellence industrielle 
pharmaceutique 
 
Historiquement spécialistes de la lutte contre la douleur et de la médication officinale, les 
laboratoires UPSA ont été créés à Agen en 1935 par le Docteur Camille Bru. C’est dans cette ville 
qu’il a choisi d’implanter sa toute première usine de production de médicaments en 1951, 
nommée Guyenne. Vingt ans plus tard, c’est toujours à Agen que son successeur, son fils le Dr 
Jean Bru, inaugure la deuxième usine de production, baptisée Gascogne, spécialisée dans la 
fabrication de médicaments effervescents.  



 

Le Lot-et-Garonne est bien au cœur du développement d’UPSA, avec 334 millions d’euros 
d’investissements depuis 1995, soit 15 millions par an en moyenne. Ce plan d’investissements 
soutenus a pour objectif de préparer l’avenir et de disposer d’un outil industriel à la pointe. En 
parallèle, UPSA déploie une politique de formation continue pour développer les compétences 
de ses collaborateurs avec toujours comme préoccupation : assurer la qualité de ses 
médicaments pour préserver la sécurité des patients.  
 
Au cœur de la transformation des sites ces derniers mois, des équipements innovants ont été mis 
en place : une imprimante 3D permettant la création ou le remplacement rapide de pièces de 
lignes de production, ou encore la réalité virtuelle et augmentée avec les lunettes HoloLens, pour 
optimiser la formation, notamment pour les équipes de maintenance.  
 
« Être le 1er employeur de Lot-et-Garonne nous donne des responsabilités envers notre région ! 
Nous sommes tournés vers l’international mais avons les pieds ancrés en France, dans le Lot-et- 
Garonne, et c’est bien cela notre force ! » Thierry Lhuillier, Directeur Général des sites de 
production UPSA. 
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À propos d’UPSA SAS 
Historiquement spécialistes de la lutte contre la douleur et de l’automédication, les laboratoires UPSA (Union de Pharmacologie 
Scientifique Appliquée) ont été créés à Agen en 1935 par le Docteur Camille Bru. Intégrée dans le groupe Bristol-Myers Squibb 
depuis 1994, UPSA est aujourd’hui à la fois une société et une marque. Depuis plus de huit décennies, UPSA a développé une 
forte expertise en Europe dans la douleur, l’état grippal, la vitalité, la digestion et la qualité du sommeil. A travers sa gamme 
d’automédication, UPSA SAS développe et met à disposition des médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires 
pour traiter les maux du quotidien. Avec près de 1 500 collaborateurs en France dont plus de 1 300 sur ses sites industriels basés 
à Agen, UPSA est le 1er employeur privé du Lot-et-Garonne. A l’échelle internationale, UPSA est présent dans plus de 60  pays, 
principalement en Europe, en Afrique et en Asie.  Pour en savoir plus : www.upsa.com  
 
À propos de Bristol-Myers Squibb 
Bristol-Myers Squibb est un groupe biopharmaceutique de dimension mondiale dont la mission consiste à découvrir, développer 
et proposer des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies graves. Pour plus d’informations à 
propos de Bristol-Myers Squibb, consultez bmsfrance.fr ou suivez- nous sur Twitter. 
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